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Fonction publique : un rapport… et après ?
Après le rapport du conseiller d’État, Bernard Pêcheur, sur la Fonction publique, les
attentes sont fortes quant aux annonces que le gouvernement fera dans quelques
semaines. Avec l’UNSA FP, nous restons vigilants sur les thématiques et les pistes
qui seront retenues.
Lire l’article complet

Mesures catégorielles : priorité à la catégorie C !
L’UNSA Éducation avait fixé comme priorité de faire mettre en place des améliorations concernant les personnels
percevant les plus bas salaires. C’est chose faite.
Ces mesures «catégorie C», même s'il s'agit de premières mesures, sont des avancées réelles en période
de crise malgré leurs limites ou insuffisances.
Catégorie C : quels effets concrets pour moi ?
Compte-rendu du Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État

Dernière minute (7-11-2013) : le gouvernement diffère au 1er février 2014 l'application de la
première tranche des mesures catégorie C
(au lieu du 1er janvier 2014).

Risques psycho-sociaux : l’UNSA Fonction publique a signé l’accord
L'accord sur les risques psycho-sociaux est un pas important pour améliorer les conditions de
vie au travail. Elle souligne la qualité du dialogue social qui a prévalu tout au long des neuf
mois de négociation de cet accord et se félicite de son aboutissement.
La déclaration de l’UNSA Fonction publique

Directive sur les expulsions : les espaces éducatifs
préservés
À la suite du « manque de discernement » dans la récente expulsion de la jeune
Leonarda, l’UNSA Éducation se félicite qu’un cadre protégeant les espaces éducatifs
soit affirmé par de nouvelles instructions.
En savoir plus
Lire la directive du ministère de l’Intérieur

Édito
Vous pouvez retrouver l’ensemble des éditos de Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA Éducation,
réagissant aux sujets de l’actualité en cliquant sur le lien suivant : Éditos

Des mots d’Éduc
Tous les mercredis, le secteur Éducation, Culture et Société publie sur notre site www.unsa-education.com
billet s’intitulant “ Des mots d’Éduc”. Retrouvez le dernier texte en cliquant ici .
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